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consommables
d’encrage

teintés hp n° 84 

l’encre teintée noire, les encres couleurs à teinte
légère et le kit encreur modulaire hp se combinent
pour donner aux impressions une apparence
et une texture de style offset 

messages clés
des résultats de qualité professionnelle
Produisez des images de haute qualité avec une résolution maximum de 2 400 ppp et des gouttes
d’encre de quatre picolitres. Un système de six encres avec des encres à teinture légère cyan, magenta
et une encre noire teintée fournissent des transitions plus douces et une plus grande précision des
couleurs pour des graphiques de qualité photo aux couleurs vibrantes.

un système modulaire sans complications
Effectuez vos travaux d’impression sans vous compliquer la vie grâce au système pratique de tête
d’impression modulaire et de cartouche d’encre HP n° 84. Les têtes d’impression, tout comme les
cartouches d’encre, ont une longue durée de vie et sont faciles à remplacer. Des puces intelligentes
contrôlent les niveaux d’encre et alertent les utilisateurs lorsqu’il est temps de penser à remplacer
la cartouche, évitant les incertitudes et une inactivité coûteuse.

une impression plus rapide et plus économique
Economisez votre temps et votre argent grâce au kit encreur modulaire HP et aux consommables
d’encrage à longue durée de vie. Un passage d’impression plus large et 304 buses par tête
d’impression minimalisent l’attente, tandis que les supports modulaires économiques vous offrent
un coût par page attrayant.

imprimantes hp designjet compatibles
système d’impression hp designjet 10ps 
système d’impression hp designjet 20ps 
système d’impression hp designjet 50ps 

clients privilégiés
Les utilisateurs types des systèmes d’impression HP Designjet 10ps/20ps/50ps comprennent :
• Les artistes graphiques

– Les travailleurs indépendants
– Les studios d’art graphique
– Les agences de publicité
– Les départements internes d’art graphique
– Les éditeurs

• Les départements marketing et communication
• Les maisons de pré-presse

applications
Les consommables d’encrage HP n° 84, combinés aux consommables d’encrage HP n° 11 et 82
dans les imprimantes HP Designjet 10ps, 20ps et 50p, sont parfaits pour :

• les copies d’essai, épreuves d’impression et compositions de haute qualité jusqu’à 330 x 483 mm ;
• les brochures et tracts tout en couleurs ;
• les photos et les transparents. 

consommables
d’encrage pour
les imprimantes

hp designjet
10ps, 20ps

et 50ps 



2

caractéristiques et avantages
grande largeur de passage et 304 buses par couleur
• Vous aurez une vitesse d’impression plus rapide avec les trois modes grâce à une meilleure

couverture par largeur de passage de 1,27 cm. Obtenez des impressions noires précises à un
rythme de 14 pages par minute, des impressions aux couleurs standard à deux minutes par page,
des impressions aux couleurs optimisées à quatre minute par page.

• Chaque tête d’impression individuelle contient 304 buses par couleur, offrant aux utilisateurs des
imprimantes HP Designjet 10ps, 20ps et 50ps une impression à haute vitesse.

gouttes de quatre picolitres
• Vous obtiendrez ce qu’il y a de meilleur en matière de qualité, de précision et de clarté d’image.

La taille réduite des gouttes réduit la visibilité du grain et adoucit les transitions entre les couleurs
là où la qualité photo est impérative, comme pour les tons de peau.

• Un maximum de 2 400 ppp et la petite taille des gouttes, combinés avec la technologie HP de
superposition des couleurs, créent des détails de haute résolution pour une qualité d’image supérieure.

encres couleurs à teinte légère 
• Obtenez des couleurs réalistes et précises et des nuances subtiles grâce aux couleurs à teinte

légère de la HP n° 84 qui réduisent la visibilité du grain et produisent des transitions douces entre
les couleurs.

• Les couleurs à teinte légère cyan et magenta HP n° 84 – lorsqu’elles sont utilisées en conjonction
avec l’encre teintée noire et l’encre HP cyan n° 11, HP magenta n° 11 et HP jaune n° 82 –
offrent une gamme de couleurs plus vaste qu’avec les kits encreurs à quatre couleurs.

encre noire teintée
• L’uniformité améliorée de l’encre teintée noire, ainsi que les supports d’épreuves HP, offrent des

images de qualité photo et des compositions pré-presse nettes et propres ainsi qu’une texture
brillante plus homogène.

• L’encre noire HP n° 84 a un coût par page plus bas que le noir composite, et ainsi vous permet
d’économiser de l’argent sans compromettre la qualité de vos travaux.

la technologie photoret III 
• HP n° 84 augmente de façon substantielle la qualité de l’image grâce à la technologie Photoret III

qui offre de plus petites gouttes et la possibilité de placer plusieurs gouttes sur un même point.

deux fois plus d’encre que les autres cartouches
• Les cartouches d’encre HP n° 84, avec leur capacité d’encre de 69 ml, réduisent la fréquence

d’intervention pour une productivité accrue.
• Il est plus économique d’avoir une plus grande capacité d’encre. Le coût par impression est moins

élevé qu’avec des cartouches de plus petite taille.

garanties du produit
Les cartouches d’encre HP n° 84 sont garanties jusqu’à la date de « fin de garantie » spécifiée
sur la cartouche (30 mois à partir de la date de fabrication) ou jusqu’à ce que le niveau d’encre
de la cartouche soit épuisé, selon le cas.

Les têtes d’impression HP n° 84 ont une garantie limitée. Leurs performances seront conformes aux
spécifications jusqu’à la date de « fin de garantie » spécifiée sur le produit (24 mois à partir de la
date de fabrication) ou jusqu’à ce que 200 ml d’encre soient passés par la tête d’impression, selon
le cas.



ensemble des composants du kit encreur
cartouche d’encre noire hp n° 84 tête d’impression noire hp n° 84 
cartouche d’encre cyan clair hp n° 84 tête d’impression cyan clair hp n° 84 
cartouche d’encre magenta clair hp n° 84 tête d’impression magenta clair hp n° 84 
cartouche d’encre jaune hp n° 82 tête d’impression jaune hp n° 11 
cartouche d’encre cyan hp n° 11 tête d’impression cyan hp n° 11 
cartouche d’encre magenta hp n° 11 tête d’impression magenta hp n° 11 

spécifications du pack de cartouches d’encre hp n° 84, 11 et 82 

référence couleur volume numéro de qté dimensions poids code UPC 

du produit sélection (H x L x l)

hp c5016a noir 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65157 1
hp c5017a cyan clair 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65158 8
hp c5018a magenta clair 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65159 5
hp c4836a cyan 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85913 1
hp c4837a magenta 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85914 8
hp c4913a jaune 69 ml 82 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-27272 1

spécifications du pack de têtes d’impression teintées hp n° 84 et 11 

référence couleur volume numéro de qté dimensions poids code UPC 

du produit sélection (H x L x l)

hp c5019a noir S/O 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65160 1
hp c5020a cyan clair S/O 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65161 8
hp c5021a magenta clair S/O 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65162 5
hp c4811a cyan S/O 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85722 9
hp c4812a magenta S/O 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85723 6
hp c4813a jaune S/O 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85724 3

Les spécifications sont sujettes à modification
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